REPUBLIQUE FRANCAISE

------------

MAIRIE DE VILLENEUVE D'AMONT
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 novembre 2017
Etaient présents : GRASSA Martine, MONNIN Marie-Claire, GODARD Jean-Louis, GODARD Vincent, GREUSARD
Liliane, MARSOUDET Laurent, MONNIN Antoine, ROLET Jean-Yves et ROLET Joëlle.
Absents excusés : BERHAULT Jacques (Procuration Liliane GREUSARD), PONTHUS Nathalie (Procuration Martine
GRASSA).

1. Intervention de l’ONF sur le dossier gestion tourbière
La commune ayant reçu de la part de l’ONF l’estimation des coûts et surcoûts de l’exploitation de la
tourbière, Madame GRASSA a demandé à l’agent de l’ONF de bien vouloir venir expliquer le document
plus en détail au Conseil Municipal. Les coûts normaux d’exploitation des volumes assez importants
seraient à prévoir au budget prochain et les surcoûts du fait de l’exploitation de façon exceptionnelle
(câble mât , etc..) seraient facturés à la Commune au gré de l’avancement des coupes et remboursés
sous quinzaine par le conservatoire des Espaces Naturels dans le cadre du projet LIFE. La convention
avec CEN devra être signée avant le commencement des travaux.
2. Devis pompe station d’épuration
Martine GRASSA présente le devis de pompe pour la station d’épuration de l’entreprise SUEZ
DEGREMONT. Le devis est de 1320 € HT soit 1584 € TTC. Accord à l’unanimité
3. Poste adjoints administratifs
Suite au recrutement d’une secrétaire de Mairie en remplacement de Madame HENRIET Agathe, c’est
Madame CHABOD Isabelle qui a été retenue. Son contrat d’adjoint administratif territoriale principal 2 ème
Classe débutera ce 14 novembre 2017 pour une première période de 6 mois.
D’autre part, le contrat de Madame HENRIET Agathe s’est terminé le 31 octobre 2017. Il a donc besoin
d’être renouvelé pour la période du 01/11/2017 au 15/12/2017. Accord à l’unanimité
4. Colis de Noël

Chaque année des colis de Noël sont proposés aux personnes de 70 ans et plus. A l’unanimité le
Conseil Municipal décide de reconduire cette pratique. Toutefois, à la demande de certaines
personnes recevant ce colis et suite à une petite enquête faite auprès des personnes concernées
en 2015, cette pratique sera réétudiée à partir de septembre 2018.
5. Renouvellement du bail du logement de l’institutrice
La Commune de Villeneuve d’Amont loue à Monsieur GUYAT Alain le logement de fonction de
l’institutrice, qu’elle ne désire toujours pas occuper.
Suite aux travaux de rénovation réalisés fin 2017, le Conseil propose une hausse du loyer. Le bail est fait
aux charges et conditions suivantes :
- prix du loyer fixé à 400.00 € par mois (soit une augmentation de 6,44 %) à compter du
01/12/2017 avec actualisation, payable tous les premiers de chaque mois suivant à la
Perception de LEVIER,
- bail établi pour une année avec possibilité de renouvellement,
- en cas de besoin de l’Académie, obligation pour le locataire de quitter le logement dans les
deux mois qui suivent l’avertissement,
- interdiction de posséder un chien dans l’appartement, ceci pour la sécurité des enfants de
l’école publique.
6. TPE 2018(temps péri éducatifs)
Martine GRASSA fait le compte-rendu d’une réunion avec Mme MENIE, représentante « Familles
Rurales », en présence des deux Maires du RPI ainsi que Madame Lepeule, 1 er Adjointe à ARC. Le
constat est fait de la baisse des effectifs sur ces TPE
Quelle décision prendre ? Poursuite ou non de ce service ?
Un conseil d’école a eu lieu le 09 novembre 2017 et il a été convenu qu’un questionnaire serait envoyé
aux familles du RPI afin qu’elles se positionnent sur la reconduction ou non de ces TPE pour la rentrée
2018 (retour à la semaine de 4 jours).

Comptes rendus :
CCA800 : Projet de pôle santé sur Goux les Usiers.
Réunion le 24 novembre concernant le transfert de la compétence eau / assainissement à la
communauté de communes ainsi que le passage à la FPU (fiscalité professionnelle unifiée)
Les 2 bâtiments relais disponibles de la CCA800 sont reloués.
RPI : Les effectifs du RPI sont en légère baisse. M. GREFFIER organisera un voyage avec sa classe. Le
Conseil de Villeneuve devra voter le montant de la subvention accordée le mois prochain.
Commémoration du Rondé : Liliane GREUSARD et Joëlle ROLET se sont rendues à la dernière réunion
concernant la commémoration de la venue des Américains au Rondé . Réunion plutôt axée sur la
recherche d’associations bénévoles.
Courriers
FREDON : La Fredon est à la recherche d’un référent pour signaler les foyers d’’ambroisie ; proposition
sera faite à un marcheur de Villeneuve
Commission locale de l’eau : Motion pour dénoncer les baisses accordées par l’Etat à l’agence de l’eau
Vermicelloise : Demande d’occupation du domaine public pour les décorations de Noël : Accord
L’association A.R.C est à la recherche d’une petite salle pour les répétitions de théâtre le vendredi soir
de décembre à mars suite aux travaux engagés par la commune d’Arc : difficile pour VILLENEUVE, Villers
pourra peut-être proposer une salle
Questions diverses :
Saint-Antoine : La fête devrait être organisée en 2018 par l’association des parents d’élèves
La séance est levée à 22H50
Vu par Nous, Maire de la Commune de Villeneuve d’Amont pour être affiché le 21 novembre 2017, à la
porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1884.

A VILLENEUVE D'AMONT, le 21 novembre 2017
Mme la Maire,
Martine GRASSA.

